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L’équipe UDPA vous souhaite une excellente
année 2020!
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L’ECHO DES NEGOS

SALAIRES PA : SÉANCE DU 22 JANVIER 2020

La situation à la fin de cette séance est la suivante :
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Suite aux demandes formulées par l’UDPA lors des précédentes séances, la
Direction a amélioré à la marge certaines de ses propositions mais
malheureusement pas toutes :
• Le budget global d’augmentation est maintenant au niveau de 1,5% de la
masse salariale,
• La répartition du budget pour les Non-Cadres est plus favorable pour la partie
Augmentation Générale :
o 0,7% pour la partie Augmentation Générale,
o 0,8% pour la partie Augmentation Individuelle,
• Maintien de la part de 0,2% d’Augmentation Générale pour la classe 5,
• Revalorisation des minima AXA des salaires des classes 1 à 7 à hauteur de
0,5%,
• Les valeurs nominales des variables CRV et PPE sont augmentées de 1,5%,
• Refus de la Direction du rétablissement de la clause de sauvegarde en faveur
des cadres « optant ».
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L’UDPA considère que le compte n’y est pas, compte-tenu « des belles
performances » (dixit Jacques de Peretti ) de l’Entreprise.
L’UDPA maintient donc les revendications suivantes, en complément de la
situation actuelle :
• 1,9 % de la masse salariale pour le budget global d’augmentation : cette
demande est réaliste et responsable au regard des excellentes performances
d’AXA,
• Allocation plus favorable aux Augmentations Générales pour les Non-Cadres
de la manière suivante :
o 1% d’Augmentation Générale,
o 0,9% d’Augmentation Individuelle,
• Rétablissement de la clause de sauvegarde en faveur des cadres « optant »
ayant un taux d’atteinte d’objectifs supérieur ou égale à 80%.
Rappelons qu’à partir de ce niveau de taux d’atteinte, AXA France classe la
performance des salariés comme satisfaisante.
Pourquoi la Direction s’acharne-t-elle à bloquer leur salaire?
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